AVIS DE VACANCE
La Ville de Seyssinet-Pariset recherche
« un-e agent chargé de l’entretien des équipements sportifs » (H/F)
à temps complet
Postes à pourvoir à compter du 01/09/2021
Descriptif du poste :
-

La Ville de Seyssinet-Pariset - 12 500 habitants, recrute 1 agent chargé de l’entretien des équipements
sportifs (H/F) à temps complet. Rattaché au Pôle technique, dans l'équipe «Equipements sportif» du
service Patrimoine bâti et sous l’autorité du coordonnateur de l’équipe, vous serez en charge de
l’entretien des équipements sportifs de la communes (gymnases, vestiaires, tennis couverts, chalet
boules...).

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux – Catégorie C
Missions principales :
Entretien et nettoyage général de l'établissement
- Effectuer le nettoyage des locaux sportifs : nettoyage des sols des vestiaires, nettoyage et désinfection
des sanitaires accessibles aux usagers et des sanitaires du personnel, nettoyage de l'ensemble des
surfaces vitrées…
- Effectuer le nettoyage des locaux techniques et des locaux du personnel : démontage, nettoyage et
désinfection des pommeaux de douches…
- Réaliser des manipulations permettant de lutter contre la légionnelle
- Réaliser des petites réparations (remplacement d'ampoules, réparation de poignées, ...)
- Assurer des travaux polyvalents pour l'entretien des différents matériels, la maintenance des
installations et l'amélioration de la qualité d'accueil des usagers
Entretien des espaces extérieurs
- Effectuer le ramassage des déchets extérieurs et des poubelles extérieures situées autour des
plateaux sportifs
Missions secondaires :
Entretien et traitement des eaux de la piscine
- Effectuer le nettoyage des sols des vestiaires, des plages de la piscine et des pédiluves
- Réaliser la désinfection des sanitaires accessibles aux usagers et des sanitaires du personnel, des
casiers et des cabines de déshabillage
- Assurer l’entretien des installations extérieures en période estivale (pataugeoire, pédiluves, plages…)
Gestion du fonctionnement du traitement des eaux de baignade
- Assurer le remplissage de la piscine, le nettoyage du fond de la piscine, le nettoyage des filtres
- Procéder aux différentes analyses chimiques de l'eau
- Relever la température de l'eau et vérifier le bon fonctionnement des installations de chauffage des
eaux de piscine
- Vérifier et remplir régulièrement les bacs de désinfectants des eaux
Autres Activités
- Procéder à la manutention et la mise en place de matériel lors de l'organisation de manifestation
Profil et compétences requis :
Savoirs, connaissances requises
- Connaissance des produits d'entretiens
- Connaissances de la réglementation hygiène et sécurité
- Notion de la réglementation en traitement des eaux de piscine
Savoir-faire, expériences pratiques requises
- Entretien et nettoyage des locaux
- Équipements de nettoyages (mono-brosse, appareil de nettoyage à haute pression, …)
- Application de la réglementation des établissements recevant du public

Savoir-être, aptitudes professionnelles requises
- Sens du travail en équipe
- Disponibilité
- Polyvalence
- Aisance relationnelle
- Autonomie
- Ponctualité
Rémunération : statutaire

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) AVANT LE 10/06/2021

-

Sur le site de la Ville Http://www.ville-seyssinet-pariset.fr
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Renseignements auprès des :
Ressources Humaines au 04.76.70.53.53
Service patrimoine bâti : 04.76.70.53.53

